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PUBLIC
Toute entreprise
régionale ayant une offre
complémentaire et une 
cible commune

-

-

TARIF
Facturation sur la 
base des dépenses 
mutualisées par le
groupement
-

Action groupée

Le +
Une nouvelle approche de l'export 
en mode collaboratif partagé par 
plusieurs entreprises, appuyée par le 
portage d'un conseiller dédié à votre 
projet.

Comment partager les coûts d’approche des marchés et regrouper 
vos offres pour proposer, de façon ponctuelle, des solutions globales 
à l’export ? CCI International, pionnière dans  la création et l’accom-
pagnement de groupements à l’export, vous propose des démarches 
innovantes et efficaces !  

OBJECTIFS
  Unir vos efforts à ceux d’entreprises 
non concurrentes qui partagent vos 
objectifs, et en partie vos marchés ou 
vos clientèles, c’est là tout l’enjeu des 
regroupements à l’export. 

  L’action groupée permet aux entre-
prises de se regrouper pour prospecter 
ponctuellement ou sur une durée limi-
tée dans le temps.

DESCRIPTIF 
CCI International propose aux entreprises 
une démarche de prospection groupée 
sur un pays ou une zone géographique 
via un accompagnement privilégié. Le 
conseiller CCI International dédié aide le 
groupe à définir une stratégie, un plan 
d’actions et à mettre en œuvre le projet.

Dans le cadre d’une action groupée, CCI 
International a pour mission : 

1.  d’aider le groupe d’entreprises à préci-
ser sa stratégie et à fixer des objectifs 
sur un pays/une zone,

2.  de bâtir avec le groupe un programme 
d’actions ciblé,

3.  d’identifier les moyens notamment 
financiers nécessaires,

4.  de sélectionner le(s) prestataire(s) 
appelé(s) à intervenir,

5.  d’assurer le suivi de l’exécution du 
programme d’actions.

Exemples d’actions groupées : participa-
tion à un salon, prospection de grands 
donneurs d’ordres, mise en place d’un 
show-room, réponse à un appel d’offre 
international, partage d’une ressource 
commerciale à l’export…

MODALITÉS
Programme établi selon la stratégie défi-
nie par les membres du groupement.

CCI International Hauts-de-France ac-
compagnera le groupe d'entreprises en 
coordonnant l'ensemble des actions des 
prestataires, en liaison avec les entre-
prises. 

VOTRE CONTACT :
Nathalie BAUDE
03 59 56 22 70

n.baude@cci-international.net


